Ingénieur(e) génie civil géosynthétiques
Région de Montréal, Ouest canadien et Nord-Est des USA
Poste permanent
Texel, manufacturier de matériaux techniques innovateurs, est à la recherche d'un représentant technique (Spécialiste
d'application géosynthétiques) ayant un fort intérêt pour le développement des affaires afin de supporter la commercialisation
de sa gamme de produit destinés aux projets de génie civil dans le domaine des routes, mines, environnement et municipal.
Le territoire à couvrir et à développer sera la région de Montréal, l'Ouest canadien et le Nord-Est des États-Unis. Vos cibles de
développement des affaires seront les distributeurs, municipalités, agences gouvernementales et firmes d'ingénierie civile.

Sous la supervision du Directeur Géosynthétiques :
Le spécialiste d'application géosynthétiques aide les clients et les ingénieurs consultants à résoudre différents problèmes reliés
au sol et à sa capacité, dans le cadre de projets de construction en proposant des solutions géosynthétiques performantes.
Vos principales tâches seront destinées à faire la promotion de la spécification de nos produits et de supporter la clientèle
afin de seconder la force de vente dans le développement de nouveaux marchés nationaux et internationaux :

•
•
•
•
•
•

Rencontrer les ingénieurs des firmes des génie et entrepreneurs pour comprendre les enjeux techniques de
leurs projets et proposer des solutions techniques adaptées ;
Préparer des propositions techniques budgétaires et les présenter aux clients afin de les aider dans leurs
choix techniques ;
Effectuer des présentations de formation technique aux services de conception de nos clients afin de faire
connaître notre offre complète de produits et solutions géosynthétiques ;
Répondre aux demandes ponctuelles des clients concernant les problématiques reliées aux sols et aux
solutions géosynthétiques pouvant répondre à leurs besoins ;
Participer à la rédaction de documentation technique tels que les présentations techniques, études de cas,
documents de sélection, etc. ;
Assister et participer aux différents comités techniques, congrès et associations de l'industrie sur son territoire.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie civil ou Technique en génie civil combiné à de l’expérience pertinente ;
Connaissance des notions de base relative aux grands ouvrages de génie civil (Connaissance de la
mécanique des sols serait un atout) ;
Minimum de 5 années d’expérience auprès des ingénieurs conseils ou entrepreneurs en génie civil ;
Disponible pour se déplacer dans l'Ouest canadien et le Nord-Est des États-Unis (±20 semaines par année) ;
Habiletés de communication et pour les présentations écrites et orales ;
Capacités d’analyse des besoins des clients et de persuasion ;
Parfaitement bilingue.

Si le défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae
par courriel à mjouellet@lydall.com

